


Des œuvres insolites, de l’art urbain de 
qualité, un lieu convivial et accueillant... 
Que demander de plus?  A ceux qui pensent 
que l’art est ennuyeux, la Galerie NEXT vous 
démontrera le contraire !
C’est d'abord par un choix d’artistes poin-
tus et un accueil chaleureux que nous  
concevons notre approche artistique. Pour 
notre équipe, en effet, le partage est la clé de 
notre démarche. C'est pourquoi nous sommes 
particulièrement attentifs à ce que 
  connaissance et  rencontre artistique s'allient 
au sourire et au plaisir des yeux. Une pièce de 
puzzle géante de l’artiste Boudro, un Popeye 
sous plexiglass de Patrick Zévaco, un Steve 
McQueen en affichisme d'Emmanuel Albaret, 
les visages emportés par le dripping de Flow : 
Pop Art et Street Art sont non seulement mis 
à l’honneur mais témoignent  en même temps 
que l'art est avant tout de l’amusement ! 

Galerie NEXT 
15 rue Croix-Baragnon - 31000 Toulouse  
jpmartin@nextgalerie.com 
05 61 32 82 24 -         Galerie Next

Albaret 

Zevaco 

Boudro 

mailto:jpmartin@nextgalerie.com


édito  
A travers ce tout premier ArtBook Midi Pyrénées, 
nous souhaitons vous faire découvrir au fil des 
pages, les rencontres parfois surprenantes, 
souvent émouvantes, des univers éclectiques et 
insolites de ceux qui nous font oublier... Et rêver 
De l’art urbain à l’art abstrait, 
De la matière à la sculpture.

Quand l’art touche la vie, il la sublime en saisissant l’instant furtif pour le fixer à 
jamais. Un langage universel qui ne laisse personne indifférent. Et ouvre l’esprit 
vers un monde meilleur, où l’ imaginaire prend vie. 

Merci aux artistes d’avoir contribué à la création de ce nouvel opus ainsi qu’à 
nos partenaires qui permettront sa diffusion.

    Marie Fourest 
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Terre cuite, enfumée et patinée 
aux pigments naturels et bronze. 

Dates d’expositions sur le site page « actu » 

Atelier 1967 - chemin de la vigne école 
82000 Montauban 

Rencontre à l’atelier sur RDV. 
06 84 30 88 69 

sabinecano@orange.fr 
www.sabine-cougnaud.fr

Représentation du corps féminin. 
Une démarche créative de plus en plus 
stylisée renvoyant à l’idée de « création 
primitive. » 
La femme, telle une déesse, traverse les 
temps et nous offre son énergie physique 
et spirituelle. 
Sensualité et douceur dans les formes, 
une recherche d’équilibre, une quête 
de l’essentiel. 
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Sabine Cano-Cougnaud 
Sculpture

mailto:sabinecano@orange.fr
http://www.sabine-cougnaud.fr/


Quel étonnant moment où la lumière jaillit, balayant 
d’un revers tout ce qui fut construit. 
Philippe Gauberti nous propose des œuvres évolutives 
qui présentent des tableaux   différents, selon l’endroit 
où elles sont placées car l’environnement est une 
composante de ses sculptures. Cette première lecture 
faite, celle de la simple émotion, l’artiste espère que 
notre curiosité fera émerger les surprises qu’il a cachées 
et qui apparaissent selon l’angle de vue que notre 
regard choisit. 

Philippe Gauberti  
Sculpture

ph.gauberti@gmail.com - www.philippegauberti.com  - 06 09 53 69 99 7

mailto:ph.gauberti@gmail.com
http://www.philippegauberti.com/


Jean-Louis Bauné
Sculpture

82000 Montauban 
06 63 42 39 54
baune.jean-louis@wanadoo.fr
www.baunejeanlouis.com

Depuis 1990, la peinture laisse place à 
des sculptures aux formes rectilignes, 
élancées, à la fois stèle et totem, associant 
bois, métal et peintures polychromes. 
Au fil de ses recherches, l’œuvre s’épure, 
les sculptures sont maintenant plus 
massives, plus en volume, la peinture est 
monochrome. 
Un travail allant à l’essentiel et offrant 
une œuvre forte qui passe par des  
périodes ocre jaune, rouge, bleu 
et jusqu’à la réalisation de bronzes. 
Aujourd’hui, la couleur dominante est le 
rouge.
En dehors des modes et tendances, 
Jean-Louis Bauné travaille sans cesse, sans 
répétition, mais avec une homogénéité 
dans ces œuvres attachantes, brutes  de 
son imagination.  

mailto:baune.jean-louis@wanadoo.fr
http://www.baunejeanlouis.com/


Brignac
Sculpture

58 avenue Frédérique Mistral
81600 Gaillac
06 82 96 31 96
brignac.artiste@gmail.com
       brignac artiste

" C'est tout cela Brignac !
Catogan au vent, chevelure gris  d'argent, 
superbe dans sa manière de se  pencher 
sur ce qui n'est plus que déchets... 
 cependant lui, Brignac homme de chair, 
artiste témoin sait être attentionné pour 
révéler l'essence, la  délicatesse des 
fibres, le fil à suivre comme il  poursuit 
son œuvre... cette boursouflure d'une 
branche deviendra la sensuelle courbe 
d'un sein, ce rebond d'écorce la 
 représentation d'une épaule tendue, ce 
nœud de la vie paraîtra le téton d'une 
déesse. Brignac est peut être lui-même 
façonné dans l'arbre, cet arbre qui lui 
offre l'opportunité de redonner vie à la 
sève qui s'est oubliée en lui. "
            Daniel Gardian, écrivain, journaliste  
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mailto:brignac.artiste@gmail.com


Atelier – 1 avenue des sports – 32730 Villecomtal – 06 08 40 06 54 
christian.guirette@orange.fr – www. peintures-guirette.com

Christian Guirette 
Peinture

ATTENTION PEINTURE GUIRETTE
Ca accroche, ça pulse, ça fait sourire. Couleurs débridées, plein pot, alla prima, nerveuses, vives, 
fougueuses, avec empâtement sous le rythme de son couteau.

Atelier - 31380 Montastruc la conseillère -  00 33(0)6 07 81 71 49  
perrotte.pg@gmail.com - www.perrotte.net 10

mailto:christian.guirette@orange.fr
http://peintures-guirette.com/


Atelier – 1 avenue des sports – 32730 Villecomtal – 06 08 40 06 54 
christian.guirette@orange.fr – www. peintures-guirette.com

Artiste

Atelier - 31380 Montastruc la conseillère -  00 33(0)6 07 81 71 49  
perrotte.pg@gmail.com - www.perrotte.net 

Peintre d'origine catalane, Perrotte se révèle comme dégagé du conformisme, des idées 
préfabriquées, et des polémiques à caractère social. Disciple de Miro dans les formes et l'usage 
d'une gamme chromatique pure, il exprime sur la toile la joie de vivre et nous offre une peinture 
de l'irréel, figurative, de conception surréaliste. Inspiré par l'école de Barcelone dont il apprécie 
l'éclat et la puissance expressive des couleurs vives, il s'est approprié un style qu'il qualifie d'art 
abstrait gestuel où transparaît son tempérament libre et passionné. 

CHAO - 120 x 120 cm YEO - 100 x 100 cm

mailto:perrotte.pg@gmail.com
http://www.perrotte.net/


1727 route de sibade - 82440 Mirabel - 06 75 54 66 87 - francine-cabos@hotmail.fr

Laurent Zagarri
Artiste peintre

06 63 43 02 67
www.zagarri.wix.com/zagarri
laurent.zagarri@neuf.fr

Laurent Zagarri s’inscrit dans le 
mouvement de l’art abstrait contemporain. 
Son vocabulaire plastique est réduit au 
minimum mais est universel. 
Austères à première vue, ses œuvres sont 
néanmoins empreintes d’une sensualité 
dépouillée, flamboyante par le traitement 
de la lumière et de la matière, entrainant 
une profonde réflexion. 
Laurent Zagarri explique qu’avec 
l’abstraction mêlée parfois à la figuration, 
riche de mouvements particuliers dus à  
une inspiration très personnelle, il tente  
de communiquer avec l’œil et les  
sentiments afin de pouvoir libérer  
l’imagination de chacun. 
Son sens artistique, dans la mouvance 
de l’art abstrait, devient une expression, 
un langage universel et ne laisse  
personne dans l’indifférence.

Expo 2016 : du 3 au 28 mai 
Espace Altigone - place Jean Bellières 
31650 Saint-Orens de Gameville 
Vernissage le 11 mai à 18h30.

http://www.zagarri.wix.com/zagarri
mailto:laurent.zagarri@neuf.fr


Francine Cabos 

Artiste peintre

1727 route de sibade - 82440 Mirabel - 06 75 54 66 87 - francine-cabos@hotmail.fr

Un univers très personnel rythmé par ses émotions, et ses voyages ; un univers organique 
où la matière donne du relief et où les couleurs nous transportent dans les profondeurs.

13

mailto:francine-cabos@hotmail.fr


Une œuvre qui donne à voir l’art de la colère et de la 
rupture mais qui présente aussi le chemin de la sérénité. 
A travers les portraits, vivants et réalistes de Patrick 
Zevaco, on décèle une dimension universelle : celle de 
l’intemporalité des émotions et des sentiments.
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Patrick Zevaco 
Artiste peintre

07 71 06 20 80  
patrickzevaco@yahoo.fr

mailto:patrickzevaco@yahoo.fr




Photographe professionnel depuis 1997, Patrice Thébault se consacre aux sujets portant sur la relation 
entre l’homme et son environnement. Capter les traces du temps dans le paysage humain, où l’on 
peut découvrir, dévoiler un projet, une construction ; où cet esprit toujours renouvelé se manifeste 
et exprime ce que nous sommes de nos traces ancestrales aux signes de notre temps. 
Travaux sur le patrimoine référencés à l’UNESCO. Collaborations consacrées aux hommes bâtisseurs 
et avec le Comité Régional du tourisme de la région Midi-Pyrénées. Diplomé d’un brevet de pilote de 
drone agréé par la DGAC.

Patrice Thébault 
Photographe

Un arbre dans la ville

12320 St Cyprien sur Dourdou - 06 85 90 63 43 - patrice.thebault5@wanadoo.fr 
 www.thebaultpatrice.com - www.pixalib.com/fr/thebaultpatrice 

www.calvendo.fr/galerie/autor/patrice-thebault/16

mailto:patrice.thebault5@wanadoo.fr
http://www.thebaultpatrice.com/
http://www.pixalib.com/fr/thebaultpatrice
http://www.calvendo.fr/galerie/autor/patrice-thebault/


06 33 36 35 66
augusta.decors@orange.fr

Donner à regarder pour être étonné !

Céramiste dans l’âme,
Annie Soret aime façonner l’argile,
l’émail vient sublimer les formes.

Expositions 2016  
Février et mars - Toulouse
Avril - Albi

Annie Soret
Sculpteur Céramiste

mailto:augusta.decors@orange.fr


Artiste Peintre

Christel Delrieu Pétraud 

06 52 82 73 44 
kitoucreation@gmail.com 
www.kitou.fr

mailto:kitoucreation@gmail.com
http://www.kitou.fr/


Expositions 2016 
La Rochelle - Niort - Paris 
Saint-Trojan (île d’Oléron) 
Toulouse
 

  
06 10 79 86 01 
angel.me.art@gmail.com 
www.angel.me.sitew.com

Angel Me 
Artiste peintre

Angel Me alias Cécile Crépeau s’éclaire de pensées optimistes 
et partage son art intuitif comme le flambeau de l’Unité. 
Dans le volume de ses peintures, elle incruste des pierres 
semi-précieuses qui témoignent de la beauté de notre joyau, 
la Terre ; petit grain dans l’Univers où réside la Source de 
toute création. Son œuvre est une reliance dans la Lumière, 
une méditation qui se pose sur la toile comme un témoignage 
de notre véritable liberté, l’Amour.

mailto:angel.me.art@gmail.com
http://www.angel.me.sitew.com/


 Atelier - Route de Borredon - Le Prat - 82240 Lapenche  
06 89 60 34 09 - veronique.b.serre@gmail.com -          Veronique Bouvier Serre

Atelier sur RDV  
07 86 11 66 69 

Lpersone@orange.fr 
www.Lpersone.ovipart.fr

Imaginons les formes pour changer notre regard 
Trouvons les couleurs pour changer la lumière 
Inventons les matières pour changer d’air 
Laissons nous emporter par nos émotions 
Voilà un moment intemporel

Lpersone
M’évader

mailto:Lpersone@orange.fr
http://www.lpersone.ovipart.fr/


 Atelier - Route de Borredon - Le Prat - 82240 Lapenche  
06 89 60 34 09 - veronique.b.serre@gmail.com -          Veronique Bouvier Serre

Peintre de l’espace et de la couleur, Véronique Bouvier Serre met en scène un 
monde de contrastes où le dénuement côtoie la saturation, le mouvement brise 
la sobriété des fonds monochromes, les lignes franches traversent des parcours 
plus sinueux. 
Des œuvres en ressenti, marquées par la spontanéité d’une gestuelle libérée, 
réalisées sur divers matériaux, souvent inspirées de l’ambiance personnelle de 
votre domicile. 

Véronique Bouvier-Serre
Artiste peintre
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mailto:veronique.b.serre@gmail.com


« Mes créations sont le fruit de l’expression 
instantanée de mes émotions. Elles relatent 
les ondes vibratoires qui circulent en moi 
avec alternance mais omniprésence. 
Des combinaisons de couleurs vives et 
 éclatantes sur des bases sombres, du brillant 
sur du mat, une  évocation des contrastes en 
harmonie avec ma vie.  
L’utilisation de techniques mixtes sur toile, 
telles que la résine, la peinture acrylique et 
collages divers, offre un rendu global de mes 
œuvres relativement légères et épurées. 
Artiste peintre, femme-enfant ou femme- 
glamour, mes peintures flirtent avec la 
frontière consciente ou inconsciente de  
ma vie quotidienne et intérieure. » 
  Virginie Castets

Virginie Castets 
Artiste peintre

06 47 94 37 42 - nini_island@yahoo.fr
www.virginiecastets.wix.com/artistepeintre

                          Virginie Artiste Peintre

mailto:nini_island@yahoo.fr
http://www.virginiecastets.wix.com/artistepeintre


122 avenue Frédéric Estebe - 31000 Toulouse
06 61 48 41 11 - leshartico@gmail.com - www.lesharticographik.com

Les H(art)ico Graphik
 Street art 

Entre chaos et structure, lumière et obscurité, douceur et agressivité, une peinture à l’image de leur 
mode de vie, de leurs émotions, pleines de contradictions. Toujours dans l’idée de transformer, 
recréer à partir de ce qui existe déjà, les H(art)ico Graphik créent sur les murs, les toiles et sur tous 
supports récupérés lors de leurs escapades. Dans cet univers, les masses colorées et le travail de la 
matière racontent une histoire afin de fuir la monotonie et la rigidité du monde réel.

06 47 94 37 42 - nini_island@yahoo.fr
www.virginiecastets.wix.com/artistepeintre

                          Virginie Artiste Peintre 23

mailto:leshartico@gmail.com
http://www.lesharticographik.com/


Une galerie qui propose l’alchimie de trois 
âmes, trois cœurs et d’un duo de trois mains 
au firmament de leurs arts. 
Artistes accesibles, Eric et Corinne donnent le 
meilleur d’eux même, d’instinct, tout en étant 
à votre écoute, pour mettre en valeur un lieu 
précis du paysage de votre cadre de vie.

Le mécénat d’entreprise : ARTICLE 238 BIS AB 
Acquisition par une entreprise, une profession libérale, 
d’œuvres originales d’un artiste vivant, amortissable sur 
5 ans sous conditions de présentation au public et dans 
la limite de 5 pour 1000 du CA annuel.

3 rue Croix Baragnon - 31000 Toulouse  - 10h à 19h du  mardi au samedi.  
Eric Valat - 06 31 61 42 01 - Corinne Brezc - 06 56 83 16 13 Contact pour brochure

www.galerievalatbrezc.fr

Corinne Brezc, Eric Valat & Valat Brezc
Sculptures, bas reliefs, dessins

24

http://www.galerievalatbrezc.fr/
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Hôtel des Beaux Arts

1 place du Pont Neuf 
31000 Toulouse 

05 34 45 42 42  
fax : 05 34 45 42 43 

contact@hoteldesbeauxarts.com

mailto:contact@hoteldesbeauxarts.com
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